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LA CAMPAGNE DE GÉNÉROSITÉ DES EMPLOYÉS ET DES RETRAITÉS DE LA STM

Un bilan positif et un bel élan de générosité
CHAQUE ANNÉE, NOUS MENONS
UNE VASTE OPÉRATION DE SOLLICITATION EN MILIEU DE TRAVAIL
AFIN D’AMASSER DES FONDS EN
SOUTIEN À DES ORGANISMES QUI
CONTRIBUENT AU MIEUX-ÊTRE
DE LA COLLECTIVITÉ MONTRÉALAISE. MALGRÉ LA SITUATION
LIÉE À LA PANDÉMIE, LA GÉNÉROSITÉ DE NOS EMPLOYÉS ET DE
NOS RETRAITÉS ÉTAIT UNE FOIS
DE PLUS AU RENDEZ-VOUS.
En effet, la 58e édition de la campagne
a permis de récolter l’importante
somme de 653 415 $. Elle se répar-

LE CONNAISSEZ-VOUS?

LE RÉCHAUD-BUS
Le Réchaud-Bus est un bus transformé en cantine mobile. Il a comme
mission d’offrir des repas chauds à des
enfants issus de quartiers défavorisés.

tit de la façon suivante : 268 472 $
pour Réchaud-Bus, 131 964 $ pour
Centraide, 159 162 $ pour la CroixRouge, division Québec et 93 969 $
pour Partenairesanté-Québec.
Par l’entremise de ces quatre partenaires, cet appui financier permet

d’aider plus de 370 acteurs communautaires qui posent des gestes
concrets auprès de personnes vivant
une situation difficile : pauvreté,
isolement, maladie ou sinistre. En
ces temps incertains, ce soutien
est d’autant plus précieux pour les
organismes qui ont dû se réinventer

Cette année avec le confinement, ses
activités régulières ont été annulées.

pour répondre à la demande grandissante d’aide.

L’organisme s’est vite retourné vers
l’aide alimentaire et a notamment
proposé son soutien à des personnes
en situation d’itinérance. Son action
repose essentiellement sur l’implication bénévole de nos employés et
retraités.

Cet important mouvement de solidarité est porteur d’espoir pour des
milliers de nos concitoyens.

Nous sommes fiers de l’engagement de nos employés et retraités.

AVANCEMENT DU PROJET SRB PIE-IX EN 2021

Des séances d’information virtuelles

SÉANCES D’INFORMATION VIRTUELLES

HORAIRE
LES RÉSIDENTS, TRAVAILLEURS ET UTILISATEURS DU
TRANSPORT COLLECTIF DE CE
SECTEUR SONT INVITÉS À S’INSCRIRE POUR CONNAÎTRE LES
PROCHAINES ÉTAPES DU PROJET
SRB PIE-IX ET LEURS IMPACTS
DANS LES ARRONDISSEMENTS
CONCERNÉS.

Après votre inscription, vous recevrez un lien pour vous connecter à la plateforme Zoom pour la
séance d’information virtuelle de
votre choix. Vous pourrez poser
vos questions à l’avance lors de
l’inscription ou en direct lors de la
séance.

Si vous n’avez pas accès à Internet, composez le 514 287-8919
pour plus d’informations.
Les sujets qui seront abordés :
• L
a fermeture de quatre voies
de circulation sur le boulevard
Pie-IX

• L
e service bus en détour en
direction nord et sud

Arrondissement Montréal-Nord :
9 mars, 19 h

• L
a fermeture de l’intersection
du boulevard Pie-IX et de la rue
Jean-Talon au printemps 2021

Arrondissements Rosemont—
La Petite-Patrie, Saint-Léonard
et Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension
10 mars, 19 h

• L
 es travaux de configuration du
terre-plein central

Quel est
le taux d'occupation
dans le bus?

Un outil de plus
pour évaluer
vos options
de déplacement.
stm.info/tauxoccupation

